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TRAVAUX D’EMBELLISSEMENT 
AUTOUR DU GRAND PARKING

De novembre jusqu’à fin 2023

Contexte 
La métamorphose du quartier Claires-Fontaines entre dans une 
nouvelle phase. En cours depuis le début de l’année, tous les 
réseaux situés sous la rue Régis-Messac ont été renouvelés. 
Place aux transformations !

Les travaux à réaliser  
De novembre jusqu’à fin 2023, il s’agit de tout reprendre : 
routes, parking, trottoirs, espaces verts et aussi de créer la 
nouvelle place centrale reliant le foyer des jeunes travailleurs 
et le Point J – Espace de vie sociale et la rue.

Des impacts et des solutions   
Ces travaux vont perturber les circulations et le stationnement 
autour du parking (voir le plan au verso), notamment :
    •  Suppression totale du parking > vous pourrez vous garer sur le parking provisoire 

situé derrière les immeubles 15 - 17 et 30 - 32 de la rue Régis-Messac
    •  Circulations piétonnes > les itinéraires seront sécurisés mais parfois rallongés. 
    •  Nouveaux accès temporaires au foyer des jeunes travailleurs et au Point J – Espace 

de vie sociale qui restent ouverts
    •  Abattage d’arbres > ils seront remplacés après les travaux en prenant en compte 

les demandes formulées par les riverains, notamment que les arbres soient moins 
volumineux.

    •  L’entrée de l’école reste la même mais l’accès en voiture et le stationnement seront 
impactés.
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PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX,
TOUT SERA MIS EN ŒUVRE POUR LIMITER AU MAXIMUM

LES NUISANCES ET VOUS ASSURER
UNE VIE DE QUARTIER PRÉSERVÉE.

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET RESTEZ VIGILANTS !

Contacts
Ville de Coutances - Direction des services techniques
Place du Parvis Notre-Dame 50200 COUTANCES
02 33 76 55 60 ⋅ servicestechniques@ville-coutances.fr

coutances.fr
villecoutances

Parkings existants à privilégier Parkings temporaires

Zone travaux Interdiction de circuler Nouveaux accès

FOYER DES JEUNES 
TRAVAILLEURS

L’ensemble des services du foyer des jeunes 
travailleurs restent ouverts : restaurant, cuisine 
centrale, hébergement des résidents et salles de 

réunion. Toute l’équipe s’organise pour vous 
accueillir dans les meilleures conditions.

POINT J - ESPACE DE VIE SOCIALE
Le Point J - Espace de vie sociale restent 

également ouverts pendant les travaux.

Précisions


